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VICE

EN	SALLE	LE

13 FÉVRIER

DE	 ADAM	MCKAY	
AVEC	 	CHRISTIAN	BALE,	 

AMY	ADAMS,	 
STEVE	CARELL

GENRE	 BIOPIC
DURÉE	 2	H	12

Dominé par Christian Bale, un biopic original et captivant sur un des 
hommes politiques américains les plus mystérieux et influents de 
l’Histoire américaine.

UN BIOPIC INCLASSABLE ET 
CINGLANT, OÙ CHRISTIAN BALE 
LIVRE UNE PERFORMANCE 
MAGISTRALE.

Comme beaucoup d’Américains, sans 

parler du reste du monde, le réalisa-

teur Adam McKay n’avait que peu de 

connaissances directes sur Dick Cheney, 

cet homme insaisissable qui fut le double 

virtuel de George W. Bush, si ce n’est le 

véritable ordinateur de sa politique, 

de 2001 à 2009, changeant ainsi l’His-

toire américaine, si ce n’est pour tou-

jours, du moins pour les décennies à 

venir. « Mais lorsque 

j’ai commencé à lire 

sur lui, j’ai autant été 

fasciné par l’homme 

que par ses convic-

tions et l’énergie avec 

laquelle il voulait les 

imposer. J’ai conti-

nué à lire de plus en 

plus, et j’ai été stu-

péfait par la méthode 

choquante grâce à 

laquelle il a accédé au 

pouvoir et a façonné 

À LA UNE
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L’INFO EN +
« Vice » comporte quelques images en noir et blanc d’une 
opération chirurgicale. Il s’agit en fait de l’intervention 
dont fit l’objet le propre cœur du réalisateur Adam 
McKay, victime d’un léger infarctus durant la post-
production du film.

la place actuelle des États-Unis dans 

le monde. » Vice-président le plus 

puissant que le pays ait jamais 

connu, il a aujourd’hui droit à 

un biopic inclassable et cin-

glant, où Christian Bale livre 

une performance magistrale.

CHERCHEZ LA FEMME
« Après cela, j’ai commencé 

à lire tout ce qui concer-

nait le pouvoir depuis 

Shakespeare, et c’est à ce 

moment-là que l’idée du 

scénario a commencé à 

prendre forme », poursuit 

Adam McKay. « Cheney 

était un passionné de 

pêche à la mouche, un 

sport qui exige de la 

patience, une vertu qui 

lui a bien servi lors de 

son ascension métho-

dique, tant en politique 

que dans le monde des 

affaires. Cependant, 

rien de tout cela n’aurait eu d’impor-

tance sans les encouragements et les 

ambitions de sa femme, Lynne Vincent. 

Elle avait le cerveau et l’ambition, mais 

elle a compris que, étant une femme, 

certaines portes lui resteraient fermées. 

Bien qu’elle ne soit peut-être pas capable 

de tirer elle-même les leviers du pouvoir, 

elle savait comment faire en sorte que 

quelqu’un les actionne à sa place. Sans 

elle, il aurait pu mener une vie tranquille 

dans le Wyoming, à l’instar de ses frères 

et de ses sœurs. »

RUPTURES DE TON
C’est ainsi que Dick Cheney a écrit un 

chapitre géant de l’Histoire politique 

américaine qui n’avait jamais été com-

plètement examiné à l’écran, deve-

nant une pièce essentielle d’un puzzle 

où la première puissance mondiale a 

vu sa politique atteinte par la publicité, 

la manipulation et la désinformation. 

Dans ses films humoristiques et son 

scénario oscarisé pour « The Big Short », 

Adam McKay avait associé des éléments 

À LA UNE
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peu orthodoxes 

à une narration 

changeante. « Une 

partie du génie 

d’Adam réside 

dans son approche freestyle, proche du 

jazz », explique le producteur de « Vice » 

Kevin Messick. « Ce faisant, il a créé un 

genre hybride auquel le public réagit. Des 

films comme “The Big Short” et “Vice” 

ne sont pas strictement dramatiques ni 

strictement comiques, mais ils utilisent 

des éléments des deux. Son style unique 

fait presque partie de son ADN. »

CHANGEMENT DE PEAU
Restait à trouver l’interprète idéal du 

machiavélique Dick Cheney. « J’ai écrit ce 

scénario en pensant à Christian Bale », 

admet Adam McKay. « Je ne sais pas qui 

d’autre aurait pu jouer le personnage, et 

s’il avait refusé, je n’aurais probablement 

pas fait le film. » Oscar second rôle pour 

« The Fighter », surtout connu du grand 

public pour avoir été à trois reprises le 

Batman de Christopher Nolan, ce grand 

LES 
RECONNAISSEZ-
VOUS ? 

ELIZABETH II  

Helen Mirren, dans « The Queen »

SILVIO BERLUSCONI 

Toni Servilio dans « Silvio et les autres »

ABRAHAM LINCOLN 

Daniel Day-Lewis dans « Lincoln »

NICOLAS SARKOZY 

Denis Podalydès dans « La Conquête »

MARGARET THATCHER 

Meryl Streep dans « The Iron Lady »

comédien a également la réputation 

de s’immerger dans ses personnages 

jusqu’à la fusion. Un engagement et 

une aptitude à la transformation qu’il a 

sans hésité accepté de consacrer au Dick 

Cheney de « Vice ». « Au-delà de la poli-

tique, le personnage touchait à l’essence 

même de ce que c’est que d’être une per-

sonne, de faire partie d’une famille, d’une 

nation. Et en plus, c’était sacrément 

drôle ! » Après avoir disséqué toutes les 

archives audiovisuelles et la littérature 

relatives à Cheney, Christian Bale, perfec-

tionniste unique en son genre, s’est cette 

fois astreint à un régime grossissant qui, 

vingt-deux kilos supplémentaires plus 

tard, ont fini par lui donner la silhouette 

massive de son personnage. Et quelques 

prodiges de maquillage couronneront 

son ahurissante métamorphose.

REBELOTE ?
Un an après Gary Oldman et le Winston 

Churchill obèse des « Heures sombres », 

un autre politicien dodu est sur le point 

de valoir l’Oscar à son interprète. Mais 

pour Christian Bale, l’essentiel est ail-

leurs. « Le film est d’abord un divertisse-

ment, mais il renferme des sentiments 

poignants, des moments de dévastation 

et de joie incroyables » dit-il. « Et j’es-

père que, tout en procurant beaucoup de 

plaisir aux spectateurs, il leur permettra 

d’ouvrir des conversations et de poser 

des questions. »
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EN	SALLE	LE

20 FÉVRIER

DE	 BJÖRN	RUNGE	
AVEC	 	GLENN	CLOSE,	 

JONATHAN	PRICE,	
CHRISTIAN	SLATER

GENRE DRAME
DURÉE	 1	H	40

GLENN CLOSE

SON SEUL VISAGE 
MÉRITE D’OCCUPER 
LA PLUS GRANDE SURFACE 
DE PROJECTION POSSIBLE

L’immense Glenn Close trouve dans « The Wife » l’occasion de dépasser 
ses propres sommets.

Quatorze ans. Il a fallu quatorze pour 

que ce film magistral voie le jour. « C’est 

sans doute parce qu’il s’intitule “The 

Wife” que le processus a été aussi long », 

s’amuse Glenn Close qui en incarne le 

personnage-titre. « Dans un univers aussi 

masculin que Hollywood, personne ne 

voulait produire un scénario ouverte-

ment consacré à une femme. »

C’est pourtant grâce à ce rôle que la 

comédienne de bientôt 72  ans rempor-

tera peut-être enfin le premier Oscar 

de son incroyable carrière. De « Liaison 

fatale » aux « 101  dalmatiens », des 

« Liaisons dangereuses » au plus grandes 

scènes de Broadway en passant par la 

série « Damages », voilà presque quatre 

décennies que l’extraordinaire autorité 

de sa présence hisse le métier d’acteur 

à des hauteurs que même une Meryl 

Streep serait en droit de jalouser. Dans 

« The Wife », elle est l’épouse effacée 

d’un Prix Nobel de littérature qui réalise 

en seulement quelques heures que leur 

mariage n’a été qu’un long cauchemar 

dont elle se réveille soudain. Sublime 

d’expressivité, bouleversante de retenue, 

épicentre de gros plans inoubliables, elle 

y déploie une véritable symphonie de 

nuances, une leçon d’interprétation his-

torique que l’Académie des Oscars s’ho-

norerait de couronner.

Un mot, pour terminer. Vous ne connais-

sez pas votre chance de vivre en Suisse. 

Alors que la France, de loin le pays le 

plus cinéphile du monde, a absurde-

ment décidé de ne l’exploiter que sur 

les plateformes de streaming, c’est sur 

de véritables écrans de cinéma que vous 

pourrez découvrir la performance inouïe 

de Glenn Close, dont le seul visage mérite 

d’occuper la plus grande surface de pro-

jection possible. Grâce soit rendue au dis-

tributeur helvétique Impuls de lui offrir 

cet écrin – et de vous faire ce magnifique 

cadeau.

TÊTE D’AFFICHE
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UN DRAME HOSPITALIER 
QUI ÉMEUT AUTANT 
QU’IL APAISE

EN	SALLE	LE

30 JANVIER

DE DAVID ROUX 
AVEC	 	JÉRÉMIE	RENIER,	

MARTHE	KELLER,	 
ZITA	HANROT

GENRE DRAME
DURÉE	 1	H	33

L’ORDRE DES MEDECINS
Il ne faut surtout pas avoir peur de ce 

film. Si nous nous permettons cette 

« mise en garde », c’est parce que son scé-

nario n’est pas ce qu’il y a de plus rock’n 

roll : le quotidien d’un médecin hospita-

lier confronté à la fin de vie de sa propre 

mère. C’est pourtant une œuvre dont 

l’aspect difficile dégage un superbe et 

paradoxal sentiment d’apaisement.

« Cette histoire soulève des interroga-

tions auxquelles on est tous confronté 

un jour ou l’autre, et je voulais que le 

spectateur puisse s’investir comme il 

le souhaite, sans lui imposer un senti-

ment ou des jugements », dit le réalisa-

teur David Roux. D’où, malgré l’aspect 

fondamentalement douloureux de son 

scénario et l’extrême intensité de cer-

taines séquences, c’est une atmosphère 

bienveillante, sereine, qui baigne l’es-

sentiel du film. Car s’il ne se voile pas la 

face devant ses principaux enjeux (la fré-

quentation quotidienne de la mort, l’im-

minence de la disparition d’une mère, la 

vie quotidienne d’un hôpital), « L’Ordre 

des médecins » refuse constamment de 

verser dans une morbidité contre-pro-

ductive. Au point, parfois, de flirter avec 

des genres aussi divers que la comédie 

ou le fantastique.

Mais là où il marque peut-être le plus de 

points, c’est dans le regard qu’il porte 

sur son personnage 

principal, un homme 

solide, presque sec, 

tellement habitué à 

côtoyer le pire qu’il 

va jusqu’à brider ses 

propres émotions. Un 

« héros » comme on en 

voit peu, transcendé 

par l’interprétation 

d’un Jérémie Renier 

admirable de sobriété 

expressive.

Osez la découverte.
SCANNEZ-MOI	POUR 

PLUS	D’INFOS	SUR	LE	FILM

À DÉCOUVRIR
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EN	SALLE	LE

27 FÉVRIER

DE	 HANS	PETER	MOLAND	
AVEC	 	LIAM	NEESON,	 

EMMY	ROSSUM,	 
LAURA	DERN

GENRE	 THRILLER
DURÉE	 1	H	59

L’INFO EN +
En 1995, Liam Neeson a fait partie des deux derniers 
finalistes à être envisagés afin de prendre la relève 
de Roger Moore dans le James Bond suivant. C’est 
finalement Pierce Brosnan qui sera choisi pour 
« GoldenEye ».

SANG FROID
Après sa fille dans « Taken », c’est aujourd’hui de son fils que le prive 
« Sang froid ». Héros tardif de thrillers musclés, Liam Neeson n’est 
décidément pas un acteur comme les autres.

Avec la trilogie « Taken », il s’est forgé 

un personnage de justicier plongé mal-

gré lui dans une incontrôlable spirale 

de violence, au point de le décliner dans 

toute série de rôles qui ont quasiment 

inventé un nouveau sous-genre du thril-

ler : le « Liam Neeson movie ». Et « Sang 

froid » appartient à incontestablement 

cette glorieuse lignée. Mais quand on lui 

demande quelle pépite il retirerait de sa 

riche filmographie, il n’hésite pas une 

seconde : « Sans aucun doute “Michael 

Collins” et, évidemment, “La Liste de 

Schindler”. Mais ça tient plus à la force 

de leur metteur en 

scène qu’à mon 

travail. »

MISE AUX POINGS
« J’étais un hono-

rable boxeur ama-

teur. Mais jamais 

je n’aurais pu 

devenir un bon professionnel... » C’est 

tout d’abord avec ses poings que Liam 

Neeson a tracé sa route dans son Irlande 

du Nord natale, au cœur des années 60. 

D’abord comme manutentionnaire 

chez le brasseur Guiness, puis en tant 

que camionneur, et enfin sur les rings. 

« Mais je détestais me battre », ajoute-

t-il. « J’étais bon à provoquer les bagarres, 

puis je filais par la première issue de 

secours ! » Sa prise de contact avec la 

scène – après un combat de trop – se fait 

grâce à la troupe des Belfast Lyric Players, 

qu’il intègre en 1976. Il a alors 24  ans. 

Cinq ans plus tard, alors comédien de 

théâtre à Dublin, il est remarqué par l’il-

lustre John Boorman qui lui demande de 

rejoindre la distribution de son épique 

« Excalibur ». C’est le début d’une longue 

liste d’apparitions dans des films de qua-

lités diverses, du remake du « Bounty » au 

magistral « Mission » en passant par le 

drame « Duo pour une soliste », « Suspect 

PORTRAIT



PORTRAIT        /        13

dangereux » ou encore la comédie « High 

Spirits ». Mais Liam Neeson tarde encore 

à crever véritablement l’écran. 

RAIMI, SPIELBERG, MOREL... 
Le succès vient enfin avec « Darkman », 

pastiche horrifico-frappadingue des 

films de super héros. Voilà Liam Neeson 

assez mûr pour le haut de l’affiche 

(« Faute de preuve », « Ethan Frome »), 

mais c’est Steven Spielberg – il l’a repéré 

dans « Maris et femmes » de Woody Allen 

– qui en fait définitivement une star 

internationale en lui offrant en 1993 le 

rôle d’Oskar Schindler, entrepreneur alle-

mand qui s’entête à sauver des centaines 

de Juifs des griffes du IIIe Reich, dans « La 

Liste de Schindler ». « Jusque-là, jamais 

je n’aurais pensé qu’un film puisse pro-

voquer le moindre changement sur les 

spectateurs », dit-il. Il est désormais un 

NON, CE N’EST PAS  

LE MÊME FILM !

THE PASSENGER  
(2018)

NIGHT RUN  
(2015)

NON-STOP  
(2014)

BALADE ENTRE LES TOMBES 
(1981)

TAKEN 
(2008)

embarrassé. » S’ensuivront dans le même 

registre « Sans identité », « Taken  2 » et 

« 3 », « Night Run », « Non-Stop », « Sans 

identité », « The Passenger », « Balade 

entre les tombes » et aujourd’hui « Sang 

froid », le tout entrecoupé de blockbus-

ters façon « Le Choc de des Titans »/« La 

Colère des Titans » et « Battleship », du 

survival « Le Territoire des loups », de la 

comédie « Albert à l’ouest » ou de films 

nettement plus sérieux comme « Dr 

Kinsey », « The Secret Man », « Silence » ou 

encore le récent « Widows ». 

« Je fonctionne au scénario », explique-

t-il. « Si l’histoire me plaît, je me ren-

seigne ensuite sur le réalisateur. Je le 

confesse : je ne vais pas assez au cinéma 

pour me tenir au courant des nouveaux 

talents qui apparaissent. » À 60 ans, Liam 

Neeson ne semble pas prêt à raccrocher 

ses gants de comédien.

acteur sollicité par les plus grands et 

apparaît dans des films aussi ambitieux 

que « Rob Roy », « Michael Collins », « Star 

Wars : Episode 1 - La Menace fantôme » 

ou encore « Batman begins ». Produit par 

Luc Besson et signé Pierre Morel, « Taken » 

le propulse alors en 2008 comme tar-

dive nouvelle star du cinéma d’action. Il 

semble d’ailleurs en être le premier sur-

pris : « J’étais certain que ça sortirait direc-

tement en vidéo. Et puis voilà : un succès 

phénoménal ! J’avoue que j’étais un peu 
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SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS	D’INFOS	SUR	LE	FILM

EN	SALLE	LE

27 FÉVRIER

DE	 MOHAMED	HAMIDI	
AVEC	 	GILLES	LELLOUCHE,	

MALIK	BENTALHA,	
SABRINA	OUAZANI

GENRE	 COMÉDIE	
DURÉE	 1	H	43

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Après « La Vache », le réalisateur Mohamed Hamidi pose un nouveau 
regard, drôle et lucide, sur les contradictions de la société française.

Dans « La Vache », le bled algérien rencon-

trait France ; dans « Jusqu’ici tout va bien », 

c’est un choc entre la banlieue et Paris. 

Qu’est ce qui vous a intéressé dans ce nou-

veau face à face ? 

MOHAMED HAMIDI : La banlieue est le monde 

que je connais le mieux. Pour moi, son 

exploration est inépuisable. Je suis né 

à Bondy et c’est le quartier dans lequel 

j’ai le plus vécu depuis mon enfance. 

Ensuite, en parallèle à ma carrière de 

prof d’économie à Bobigny, j’ai assisté un 

nombre de fois incalculable à la confron-

tation de ces deux univers, aux malen-

tendus culturels qui en résultaient et aux 

décalages par rapport à la réalité.

Personne n’est épargné dans le film, vous 

nous faites autant rire des banlieusards que 

des Parisiens. 

Ces gens-là, c’est moi, ma famille, mes 

amis, mes voisins. C’est mon univers, et 

c’est grâce à cela que la dérision est tou-

jours tendre et jamais insultante. Dans 

mon film, j’ai voulu montrer la palette 

de toutes les personnes que l’on peut 

rencontrer dans les quartiers. Ceux qui 

veulent bosser et réussir ; les « tauliers » 

qui ont fait les quatre-cents coups dans 

leur jeunesse ; la toute nouvelle géné-

ration, celle des mômes qui aimeraient 

gratter çà et là 20 euros pour aller s’ache-

ter des bonbons. Ce sont des apprentis 

voyous mais qui peuvent facilement se 

remettre sur le droit chemin s’ils ren-

contrent les bonnes personnes. Hélas, 

c’est durant leur enfance que se joue leur 

avenir : ils peuvent aussi bien devenir 

positifs et bosseurs que délinquants. 

Sans faire d’angélisme, quelle est la morale, 

le message ou l’intention de votre film ? 

Je dirais : ce que l’on connaît ne fait plus 

peur. J’ai clairement choisi d’insuffler 

de la joie et de l’optimisme car c’est ma 

nature. Je suis pleinement conscient des 

difficultés en banlieue, mais on montre 

trop souvent ce qui ne va pas. Moi, je 

continue à avoir de l’espoir et je veux que 

les habitants des quartiers, et notam-

ment les jeunes, puissent continuer à y 

croire, à se battre, à se mobiliser.

« ON MONTRE TROP SOUVENT 
CE QUI NE VA PAS.
MOI, JE CONTINUE À AVOIR DE L’ESPOIR » 
– MOHAMED HAMIDI

INTERVIEW
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AÏLO  
– UNE ODYSSÉE EN LAPONIE

EN	SALLE	LE

20 FÉVRIER

DE	 	GUILLAUME	
MAIDATCHEVSKY

GENRE	 AVENTURES
DURÉE	 1	H	26

2018 s’était clos sur le superbe « Mia et le lion blanc ». Hasards de la 
programmation, 2019 s’ouvre une autre magnifique aventure animalière 
dont le réalisateur nous raconte la genèse.

Comment est née l’idée du film ?

GUILLAUME MAIDATCHEVSKY : J’ai réalisé de nom-

breux documentaires animaliers. Mais 

un jour, mes enfants m’ont dit : « Tu n’as 

jamais fait de film sur les rennes du Père 

Noël ! » Et effectivement, j’ai réalisé que 

les enfants, mes enfants, connaissent 

mieux à travers les films les animaux de 

la savane ou de la jungle que ceux du ter-

ritoire européen… Alors que ceux-ci se 

trouvent logiquement plus près de chez 

eux. Or c’est important de connaître la 

faune dont on est proche. Ce film, c’est 

un peu comme une commande de mes 

enfants ! 

Pourquoi avoir choisi la forme du conte pour 

raconter l’histoire d’Aïlo ? 

Parce que je voulais toucher d’autres 

publics. Avec le documentaire, on a déjà 

une audience « captive », acquise à la 

cause animale, à la préservation de la 

nature. La forme du conte, via la mise en 

scène et la dramaturgie, rend possible 

la sensibilisation d’autres personnes, 

moins familières du genre documentaire. 

J’aime raconter des histoires qui pro-

voquent de l’émotion. Le conte me per-

met de mettre la nature en scène, mais 

de le faire sans mentir. Je dirais donc 

que mon film est une fiction documen-

tée sur la réalité de la nature ! Et si j’ai 

choisi cette forme narrative, c’est aussi 

parce qu’elle m’offrait une plus grande 

liberté. Je me sentais un peu contraint 

dans le documentaire où on filme ce qui 

arrive. J’avais envie d’avoir la maîtrise 

des choses mais aussi de ne pas rentrer 

dans des cases. Un peu comme le « per-

sonnage » d’Aïlo en fait : lui non plus ne 

rentre pas dans les cases ! Il a son propre 

caractère, très différent d’un autre renne. 

« L’ENFANT DOIT AVOIR PEUR
OU ÊTRE HEUREUX, 
EN MÊME TEMPS QU’AÏLO. »
– GUILLAUME MAIDATCHEVSKY

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS	D’INFOS	SUR	LE	FILM

INTERVIEW
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L’INFO EN +
La narration du film a été confiée au chanteur Aldebert, 
qui en a également composé la musique. « “Aïlo” parle 
d’enfance, d’apprentissage », dit-il. « Finalement, cet 
univers n’était pas si éloigné du mien. » 

C’est aussi un point important du film. Je 

m’intéresse à l’individu et non à l’espèce. 

Chaque personnage de mon histoire a 

son caractère qui lui est propre. 

Comment écrit-on un film où la nature et les 

animaux peuvent venir contrarier un scé-

nario bien huilé ? 

« Aïio » s’est construit à tous les instants. 

J’ai écrit un scénario de quatre-vingt 

pages qui est le canevas de l’histoire. En 

tant que biologiste, je connais les grandes 

lignes du comportement de mes person-

nages. En fait, mon scénario est comme 

une ligne droite à partir de laquelle sur-

viennent des oscillations en fonction de 

l’animal.  La naissance par exemple, on 

ne peut pas oser écrire la situation telle 

qu’elle s’est présentée à nous. Le scéna-

rio est pour moi comme un objet vivant 

en constante évolution. 

Vous faites beaucoup de plans sur les 

regards, le pelage des animaux. Concernant 

le son, vous prêtez aussi une grande atten-

tion à la restitution du souffle... 

Parce que je veux que le spectateur soit 

en immersion. Que l’enfant, assis dans 

une salle de cinéma, sente le souffle 

d’Aïlo sur son bras, qu’il sente le froid 

de l’hiver lapon. Il ne faut pas créer de 

distance. L’enfant doit avoir peur ou être 

heureux, en même temps qu’Aïlo. C’est 

finalement la même chose qu’avec un 

acteur ou une actrice « classique », tout 

passe par le détail : un regard, un coup de 

vent sur le pelage. 

Vous choisissez aussi de ne pas asséner le 

discours environnemental, mais plutôt de 

l’induire. 

Ce discours environnemental, à force 

de l’entendre tous les jours, devient sté-

rile, n’est plus porteur. Il faut trouver 

un autre moyen de sensibiliser que de 

dire « Ce n’est pas bien ce que font les 

humains aux animaux et à la planète ». 

De ce point de vue, j’appartiens plutôt 

à l’école Miyazaki : émerveiller le spec-

tateur, c’est l’inciter à protéger. La prise 

de conscience aura lieu parce que les 

enfants vont s’attacher à Aïlo, à l’her-

mine, au glouton. Et qu’ils se diront : « Ce 

serait quand même dommage que tout 

cela disparaisse... »

NOS AMIS  

LES BÊTES

HATCHI  
dans… « Hatchi » (2009)

BABE   
dans… « Babe » (1995)

ELLA 
dans « Incidents de parcours » (1988)

BART 
dans « L’Ours » (1988)

THE BLACK 
dans « L’Étalon noir » (1979)
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MINUSCULE 2  
LES MANDIBULES  
DU BOUT DU MONDE
Vous avez aimé « Minuscule – La Vallée des fourmis perdues » ? Vous 
allez adorer « Les Mandibules du bout du monde ». Il faut dire que ses 
réalisateurs Hélène Giraud et Thomas Szabo n’ont pas fais les choses 
à moitié.

Pourquoi donner une suite à « Minuscule – 

La Vallée des fourmis perdues » ? 

HÉLÈNE GIRAUD : Dès la seconde saison de la 

série, nous voulions emmener l’univers 

de Minuscule en Guadeloupe. À cette 

époque, c’était un rêve inaccessible pour 

des raisons budgétaires, mais l’envie est 

restée. Et dès que notre producteur nous 

a proposé de faire une suite du premier 

long métrage, nous nous sommes dit que 

c’était le moment. 

THOMAS SZABO : Concevoir une suite est diffi-

cile : les spectateurs doivent retrouver ce 

qu’ils ont aimé dans le premier film, tout 

en découvrant de nouvelles choses. Il faut 

aussi, dès l’écriture, prendre en considé-

ration un public novice, qui n’aurait pas 

vu le premier film. Aller en Guadeloupe 

nous permettait de tout changer, 

d’avoir un nouvel environnement, un 

bestiaire inédit, tout en conservant 

les grands principes de « Minuscule ». 

HG : Il nous semblait notamment impor-

tant de conserver les personnages prin-

cipaux du premier film, à savoir la 

coccinelle, la fourmi et l’araignée noire. 

Nous avons constaté que le public s’était 

attaché à eux, et je pense que les gens 

auraient été déçus de ne pas les retrouver. 

Ce déplacement de l’univers de « Minuscule » 

vers la Guadeloupe vous permet égale-

ment de vous approprier les codes d’autres 

genres. 

HG : Le premier « Minuscule » relevait du 

film de guerre, avec quelques incursions 

vers le western et l’« heroic fantasy ». 

Cette fois-ci, c’est un pur récit d’aven-

tures avec tout ce que ces intrigues char-

rient comme thématiques : les dangers et 

les plaisirs de l’exploration, le dépasse-

ment de soi, la rencontre avec l’inconnu... 

EN	SALLE	LE

30 JANVIER

DE	 	HÉLÈNE	GRIMAUD	 
ET	THOMAS	SZABO	

GENRE	 ANIMATION
DURÉE	 1	H	32

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS	D’INFOS	SUR	LE	FILM

INTERVIEW
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TS : Nous cherchions à renouer avec le 

parfum des adaptations cinématogra-

phiques des aventures de Sinbad, celles 

qui bénéficiaient des effets spéciaux de 

Ray Harryhausen. Nous voulions faire 

voyager nos personnages suffisamment 

loin, pour qu’ils puissent basculer à un 

moment donné dans le fantastique, 

comme la rencontre des insectes avec les 

chenilles urticantes.

La mise en scène de votre film semble beau-

coup plus dynamique que celle du premier…

TS : À l’époque, nous avions tourné avec 

de grosses caméras relief, ce qui nous 

imposait d’être assez statiques. Ensuite, 

le résultat restait dans la droite lignée de 

la série, qui était découpée en une série 

de vignettes fixes. Nous reprenions le 

vocabulaire du documentaire animalier 

en adoptant le point de vue d’un camera-

man qui, caché au milieu des herbes, fil-

merait des insectes. Sur « Les Mandibules 

du bout du monde », nous avons voulu 

nous émanciper de ces principes, sans 

non plus sombrer dans une forme tota-

lement baroque. 

Il y a un bond qualitatif entre les images de 

synthèse du premier film et celles du second. 

CINQ MERVEILLES DE L’ANIMATION FRANÇAISE

LE ROI ET L’OISEAU 
De Paul Grimault 

(1980)

AZUR ET ASMAR 
De Michel Ocelot 

(2006)

RENAISSANCE 
De Christian 

Volkman (2006)

JACK ET LA  
MÉCANIQUE DU CŒUR   
De Stéphane Berla et 

Mathias Malzieu (2014)

PHANTOM BOY  
D’Alain Gagnol et 

Jean-Loup Felicioli 

(2015)

L’INFO EN +
C’est le seul film d’animation 
français d’envergure de ces 
dernières années à avoir été 
totalement réalisé en France. 
Ce choix de localiser 100 % de 
sa fabrication dans l’Hexagone 
a permis à ce second volet de 
surpasser en qualité le précédent 
opus… En attendant le prochain et 
dernier volet de la saga.

TS : Parce que cette volonté de pousser 

plus loin ce que nous avions accompli 

sur le premier film s’est répercutée à tous 

les niveaux, y compris sur le rendu des 

images de synthèse. La société The Yard, 

qui s’est chargée des effets spéciaux, a 

dépassé toutes nos espérances. Hélène 

et moi étions souvent éblouis en rece-

vant les images : les scènes de tempête 

sont incroyables, le moindre accessoire a 

fait l’objet d’un soin maniaque, ils sont 

allés jusqu’à ajouter des grains de pous-

sière dans les rainures du pont du galion 

volant en images de synthèse. L’un de 

nos plans préférés est celui dans lequel 

la neige tombe sur le bateau : chaque 

flocon numérique est différent et fond 

progressivement en touchant le pont du 

galion.
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EN	SALLE	LE

30 JANVIER

DE	 BARRY	JENKINS
AVEC	 	STEPHAN	JAMES,	 

KIKI	LAYNE,	 
TEYONAH	PARRIS

GENRE DRAME
DURÉE	 1	H	57

SI BEALE STREET  

POUVAIT PARLER
Par le réalisateur de « Moonlight », un drame sur fond de racisme gorgé 
de sensibilité.

Il y a pile deux ans, on a découvert 

« Moonlight », deuxième mise en scène 

de l’alors inconnu Barry Jenkins, et on 

ne s’en est toujours pas remis. Fresque 

intimiste sur l’évolution à trois âges de 

sa vie d’un jeune homosexuel noir amé-

ricain, ce chef-d’œuvre de construction 

dramatique et de lyrisme émotionnel 

avait décroché l’Oscar du meilleur film 

(au terme d’un pataquès anthologique 

où une erreur d’enveloppe avait d’abord 

proclamé la victoire de « La La Land »), 

faisant de son auteur un des principaux 

piliers de ce que le cinéma hollywoodien 

est capable d’offrir de plus noble, person-

nel et adulte. C’est dire qu’on attendait 

son nouveau projet avec impatience.

EN DOUCEUR
Tiré d’un roman de James Baldwin, « Si 

Beale Street pouvait parler » raconte 

l’histoire d’un couple de jeunes Noirs 

dont l’homme, faussement accusé de 

viol, est envoyé en prison alors qu’ils 

étaient sur le point de se marier et que 

sa compagne venait de tomber enceinte. 

Mais pas de mélodrame, ici, pas plus que 

de gros sabots pour dénoncer le racisme 

des USA des années  70. Au contraire : 

de la douceur, de la beauté visuelle, des 

personnages dont l’innocence embrase 

l’écran, des sentiments pudiques, mur-

murés. « C’est grâce aux relations 

humaines, à l’amour, que la vie mérite 

d’être vécue pour les Noirs et qu’on peut 

encore se battre pour un rêve américain 

qui n’a pas tenu ses promesses », dit 

Barry Jenkins.

Sans tout à fait atteindre les sommets 

de « Moonlight », « Si Beale Street pouvait 

parler » n’en confirme pas moins la sen-

sibilité hors normes de son réalisateur.

« C’EST GRÂCE À L’AMOUR 
QUE LES NOIRS PEUVENT 
ENCORE SE BATTRE POUR 
LE RÊVE AMÉRICAIN » 
– BARRY JENKINS

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS	D’INFOS	SUR	LE	FILM

GROS PLAN
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EN	SALLE	LE

6 FÉVRIER

DE	 FELIX	VAN	GROENINGEN	
AVEC	 	STEVE	CARELL,	 

TIMOTHÉE	CHALAMET,	
MAURA	TIERNEY

GENRE DRAME
DURÉE	 1	H	52

BEAUTIFUL BOY
La révélation de « Call me by your Name » Timothée Chalamet porte sur 
ses épaules un film particulièrement émouvant.

Pour beaucoup, Timothée Chalamet 

aurait dû remporter l’année dernière 

l’Oscar du meilleur acteur pour « Call me 

by your Name ». À 22 ans, propulsé d’un 

seul coup sur le devant de la scène grâce 

à son interprétation solaire, exception-

nellement subtile, il aurait alors été de 

le plus jeune récipiendaire de la récom-

pense suprême. Mais la performance 

beaucoup plus voyante du vétéran 

Gary Oldman tout au long des « Heures 

sombres » en a décidé autrement. 

ACCIDENT DE PARCOURS
Il n’empêche que le talent insensé qu’il 

déploie en jeune toxicomane dans 

« Beautiful Boy », tout en en faisant à 

la fin de ce mois un prétendant plus 

que sérieux au trophée du second rôle, 

confirme de manière éclatante son sta-

tut de déjà très grand comédien. Si tout 

s’était déroulé normalement, on aurait 

dû le retrouver juste après « Call me by 

your Name » dans le nouveau Woody 

Allen « A  Rainy Day in New York », dont il 

partageait la vedette avec Elle Fanning. À 

ceci près que, suite aux terribles accusa-

tions d’attouchements portées contre le 

réalisateur par sa fille adoptive, le film est 

demeuré inédit partout dans le monde. 

Écœuré par ces révélations, Timothée 

Chalamet a aussitôt reversé l’intégralité 

de son salaire à des œuvres caritatives 

avant d’embrayer sur son nouveau pro-

jet : le présent « Beautiful Boy ». 

ÉVITER LES PIÈGES
Tiré de faits réels, le film raconte donc le 

destin d’un adolescent accro aux amphé-

tamines que son père (interprété par 

Steve Carell) tente désespérément d’ar-

racher à son addiction. « Ma plus grande 

peur était que le film aborde le sujet de 

manière très hollywoodienne et qu’il ne 

raconte pas vraiment les faits avec sincé-

rité », dit le jeune acteur prodige. « Mais 

le scénario m’a fait l’effet d’une claque : 

il n’y avait ni héros ni méchant, simple-

ment la vie telle que nous la connais-

sons. » Et c’est la gorge nouée par la force 

de son interprétation que nous aban-

donne cette œuvre poignante.

« J’AVAIS TRÈS PEUR 
QUE LE FILM SOIT TROP 
HOLLYWOODIEN » 
– TIMOTHÉE CHALAMET

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS	D’INFOS	SUR	LE	FILM

GROS PLAN
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EN	SALLE	LE

6 FÉVRIER

DE	 PHILIPPE	LACHEAU
AVEC	 	PHILIPPE	LACHEAU,	

ÉLODIE	FONTAN,	 
TAREK	BOUDALI

GENRE	 COMÉDIE	POLICIÈRE
DURÉE	 1	H	43

« UN JAMES BOND 
QUI A 5 ANS D’ÂGE MENTAL 
DÈS QU’IL CROISE UNE FILLE : 
TOUT CE QUE J’AIME ! » 
– PHILIPPE LACHEAU

NICKY LARSON 
ET LE PARFUM DE CUPIDON
Signée Philippe « Babysitting » Lacheau, l’adaptation délirante d’un 
manga japonais.

« J’ai l’impression de vivre un rêve de 

gosse », dit Philippe Lacheau. « J’ai décou-

vert la série animée “Nicky Larson” à la 

télé dans le “Club Dorothée”, j’avais 10/11 

ans, je ne ratais aucun épisode, et j’ai 

ensuite dévoré la BD “City Hunter” avec 

le même plaisir. » Ultra populaire grâce à 

l’humour régressif qui ont transformé les 

deux « Babysitting » et autre « Alibi.com » 

en véritables phénomènes cultes, il se 

retrouve aux commandes de la première 

adaptation « live » des aventures de son 

idole de jeunesse.

RETOUR EN ENFANCE
Publié en France entre 1996 et 2000, 

« City Hunter » est donc un manga signé 

Tsukasa Hojo, dont le héros est un mer-

cenaire spécialisé en filatures, en protec-

tions rapprochées et même en meurtres 

à partir du moment où, comme il l’avoue 

sans complexe « le cœur du client fait 

GROS PLAN
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d’en tirer Philippe Lacheau. « Je le vois 

comme une espèce de James Bond un 

peu spécial », explique ce dernier. « Il 

assure à mort dans l’exercice de son 

métier, mais dès qu’il voit une fille, il a 

soudain 5 ans d’âge mental. Tout ce que 

j’aime ! »

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE
Pour expliquer ce changement inattendu 

de tonalité, il faut remonter à 2014, date 

à laquelle Philippe Lacheau fit part à la 

branche française du studio hollywoo-

dien Sony Pictures de son envie de porter 

« Nicky Larson » à l’écran. « Des gens sont 

venus me voir au Japon pour me dire 

qu’un réalisateur français voulait me 

rencontrer », raconte l’auteur du manga. 

« Ses films étaient distribués dans mon 

pays, je me suis procuré les DVD, je me 

suis bien marré, et je me suis dit que ça 

pourrait être intéressant de confier mon 

bébé à un garçon pareil. »

Visité par des apparitions clin d‘œil 

de Dorothée et de… Pamela Anderson, 

« Nicky Larson et le parfum de Cupidon » 

représente un vrai défi pour Philippe 

Lacheau. « Je sais que mon approche ne 

plaira pas à tout le monde », reconnaît-il. 

« Mais j’ai fait le film que je voulais, et 

c’est le principal. »

vibrer le mien ». Beaucoup moins vio-

lentes dans le feuilleton animé, ses 

occupations revêtent un aspect carré-

ment burlesque dans le film que vient 
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QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT  

AU BON DIEU ?
Quatre ans après un triomphe commercial que personne n’avait 
vu venir, le très conservateur couple Verneuil affronte de nouveaux 
problèmes pour le plus grand plaisir du public. Heureux réalisateur des 
deux films, Philippe de Chauveron vous en dit plus.

Comment avez-vous vécu l’immense succès 

de « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu » ? 

PHILIPPE DE CHAUVERON : Cela a été une grande 

surprise. Je sentais bien que le sujet plai-

sait, il y avait déjà des signaux positifs, 

mais je ne m’attendais pas à un succès 

d’une telle ampleur et j’ai été très étonné 

qu’il marche aussi bien à l’étranger. Les 

comédies françaises ne s’exportent pas 

toujours bien, et celle-ci a fait le tour du 

monde. Preuve que l’humour, quand il 

repose sur des thèmes universels, peut 

fonctionner partout. 

Comment est venue cette idée que les 

jeunes couples seraient tentés de partir à 

l’étranger ? 

Pour retrouver la structure du premier, 

où les quatre filles épousaient simulta-

nément des étrangers, je trouvais inté-

ressant de faire vivre aux quatre couples 

une aventure commune. Nous étions 

alors en pleine campagne présidentielle 

et je sentais autour de moi la peur des 

extrêmes. J’entendais des gens dire qu’ils 

quitteraient la France en cas de victoire 

de l’un de ces partis, et je constatais que 

« MON SEUL BUT, LORSQUE
J’ÉCRIS, EST DE FAIRE
MARRER LES SPECTATEURS »
– PHILIPPE DE CHAUVERON

EN	SALLE	LE

30 JANVIER

DE	 PHILIPPE	DE	CHAUVRON
AVEC	 	CHRISTIAN	CLAVIER,	

CHANTAL	LAUBY,	 
ÉLODIE	FONTAN

GENRE	 COMÉDIE
DURÉE	 1	H	38

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS	D’INFOS	SUR	LE	FILM

INTERVIEW
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beaucoup de citoyens issus des minori-

tés se plaignaient de la discrimination 

dont ils étaient victimes. 

Pour l’écriture, vous êtes-vous encore ins-

piré de votre entourage ou des héros du 

film ? 

Même si je m’inspire toujours de ce que 

je vois, de ce que je lis et de ce qui se 

passe dans le monde, le premier film a 

été notre principale source d’inspiration. 

Mon but était de confronter les person-

nages à de nouvelles problématiques. 

Sachant que mes 

acteurs seraient 

drôles et inven-

tifs, j’écrivais en 

pensant à la façon 

dont ils pourraient 

jouer et parler. Et 

comme la plupart 

sont très inspi-

rés, qu’ils écrivent 

eux-mêmes des 

fims ou des spec-

tacles, je leur 

demandais tou-

jours leur avis sur 

les versions du 

scénario que je 

leur faisais lire. A 

ce moment-là, ils 

apportaient des 

idées de situations 

ou de dialogues. 

Leur faire aimer la 

France, était-ce un plaisir personnel ? 

La phrase de Sylvain Tesson, que Chantal 

Lauby cite dans le film, m’était restée en 

tête pendant toute l’écriture : « La France 

est un paradis peuplé de gens qui se 

croient en enfer ». Nous avons en effet la 

chance de vivre dans un pays modéré et 

stable, et beaucoup de nos concitoyens, 

issus de toutes origines, reconnaissent 

qu’on n’y est pas si mal. 

Vos personnages sont très « typés ». Avez-

vous conscience du risque de la caricature ?

 Ce qui fait rire dans la comédie, ce sont 

les défauts des personnages. Mon but 

est donc de les « charger » un peu. Les 

acteurs, eux, doivent en faire, malgré 

tout, des gens sympathiques et atta-

chants. Le charme qu’ils dégagent permet 

de tout faire passer. Lors des projections 

du premier film, nous avons remarqué 

que les spectateurs attendaient juste-

ment les vannes qui les concernaient : 

les Algériens rient des blagues sur les 

Algériens, les Chinois rient des blagues 

sur les Chinois, etc. Tout le monde veut 

être représenté. 

Comment se sont passées les retrouvailles 

avec les acteurs ? 

On ne peut pas vraiment parler de 

retrouvailles car je ne les avais pas per-

dus de vue. Le plus difficile finalement 

était de gérer tous ces acteurs sur le pla-

teau car en comédie, il faut savoir rester 

concentré. 

À la sortie de « Qu’est-ce qu’on a fait au bon 

dieu ? », vous disiez ne pas avoir voulu faire 

un film à message mais beaucoup s’en sont 

emparé…

Les gens y ont vu tous types de mes-

sages, mais mon seul but, lorsque j’écris, 

est de faire marrer les spectateurs. J’aime 

ironiser sur tous les sujets possibles et je 

ne veux être récupéré par personne. S’il y 

avait un message, ce serait : nous vivons 

tous dans le même pays, autant faire en 

sorte que ça se passe bien et que chacun 

puisse y être heureux !

L’INFO EN +
En 2017, Philippe de Chauveron avait tenté de surfer 
sur le concept et le succès de « Qu’est-ce qu’on a fait 
au bon dieu ? » avec « À bras ouverts », une autre satire 
de l’hypocrisie bourgeoise. Mais, malgré la présence de 
Christian Clavier et d’Ary Abittan au générique, le film 
s’est fait massacrer par le public et par la presse. 



28        /        AVANT PREMIÈRE  –  #369  –  WWW.AVANT-PREMIERE.CH

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS	D’INFOS	SUR	LE	FILM

EN	SALLE	LE

20 FÉVRIER

DE	 ANTONIN	BAUDRY
AVEC	 	FRANÇOIS	CIVIL,	 

OMAR	SY,	 
REDA	KATEB

GENRE	 AVENTURES
DURÉE	 2	H

L’INFO EN +
Pour se préparer à leurs rôles, à l’exiguïté des 
décors et à l’ambiance qui règne à bord, François 
Civil, Omar Sy et Reda Kateb ont passé une 
journée entière dans un sous-marin en immersion 
grâce à la collaboration de l’armée française.

Contre toute attente, un pur film d’action made in France réussit 
l’exploit de rivaliser avec les meilleurs blockbusters hollywoodiens.

LE CHANT DU LOUP
Quand on a su qu’on allait voir un « film 

de sous-marin français », l’honnêteté 

nous pousse à avouer qu’on n’y croyait 

pas trop. Hissons la franchise un cran 

plus loin : on s’attendait à une catas-

trophe. Aussi prodigieux soit-il, le cinéma 

hexagonal n’est, soyons gentiment iro-

niques, pas vraiment le plus réputé du 

monde pour orchestrer des scènes d’ac-

tion épiques, maîtriser les effets spé-

ciaux et dégoupiller l’artillerie lourde en 

matière de pyrotechnie.

C’est du moins ce qu’on pensait avant 

d’assister à la toute première projection 

du « Chant du loup ».

                       UN POINT DE DÉTAIL
Éliminons d’emblée 

l’unique chose qui nous 

chiffonne un peu. Deux 

des principaux acteurs du 

film, Reda Kateb et Omar 

Sy, capitaines des sub-

mersibles vedettes, ne 

semblent pas très à l’aise 

avec les dialogues hyper 

techniques que leurs personnages les 

amènent à prononcer. On jurerait qu’ils 

n’y comprennent rien, qu’ils font sur-

tout attention à ne pas s’emmêler les 

pinceaux, et on a davantage l’impres-

sion de voir des funambules vaciller sur 

leur fil que des soldats d’élite maîtriser le 

colossal engin dont ils ont la charge. Par 

bonheur, ces quelques minutes de flotte-

ment ne sont qu’un point de détail. Car, 

on a presque oublié de vous le dire, « Le 

Chant du loup » est une réussite aussi 

éclatante qu’inattendue. 

TOUT OUÏE
Le titre du film se réfère au jargon mili-

taire, pour une fois poétique, désignant 

le son bien particulier émis à de très 

grandes profondeurs par le sonar d’un 

vaisseau, qu’il soit allié ou ennemi. Il se 

trouve que le héros de l’histoire est un 

spécialiste de la détection acoustique, 

sans doute la pièce maîtresse de l’équi-

page de tout sous-marin : surnommé 

« L’Oreille d’Or », coiffé d’écouteurs ultra 

sophistiqués capables de percevoir le 

ON EST ICI 
À UN NIVEAU 
CARRÉMENT 
HOLLYWOODIEN.

BLOCKBUSTER
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première surprise, le scénario du « Chant 

du loup » tient sacrément la route.

MISSION ACCOMPLIE
Mais là où ne s’attendait pas à applau-

dir des deux mains, c’est au niveau de 

la facture technique du résultat. Mise 

en scène pas loin de flirter avec le gran-

diose, décors soufflants d’ampleur et 

d’authenticité, effets spéciaux à la pointe 

de la perfection, travail sur le son abso-

lument démentiel (il est impératif d’aller 

dans une salle équipée du procédé Dolby 

Atmos, où les effets jaillissent aussi du 

plafond)… On est ici à un niveau carré-

ment hollywoodien. Et le plus dingue de 

l’affaire, c’est que le réalisateur Antonin 

Baudry, ancien diplomate surtout connu 

pour avoir écrit la géniale BD politique 

« Quai d’Orsay » dont Bertrand Tavernier 

tira une adaptation jouissive en 2013), 

orchestre ici son tout premier film ! « J’ai 

découvert quelqu’un qui fait preuve d’un 

très haut niveau d’exigence, toujours à 

la recherche de compétences », raconte 

ainsi le producteur du « Chant du loup » 

Alain Attal. « Il m’a présenté un dossier 

en béton armé, où tous les plans du film 

étaient déjà dessinés. Il avait beau être un 

débutant, le cinéaste était déjà là. » À l’ar-

rivée, vingt millions d’euros seront déblo-

qués pour donner vie à ce projet unique 

en son genre. Et sur l’écran, chaque cen-

time a été utilisé au maximum. 

Si le succès est au rendez-vous, ce 

qu’on espère de toutes nos forces, il 

n’est pas impossible que l’expression 

« cinéma français » change à jamais de 

signification.

QUAND LA FRANCE IMITE HOLLYWOOD

VALÉRIAN ET LA CITÉ  
DES MILLE PLANÈTES 

(2017)

BLOOD TIES 
(2013)

HAUTE TENSION   
(2003)

LES DEMOISELLES  
DE ROCHEFORT  

(1967)

moindre bruit circulant dans les abysses 

océaniques, il a pour mission non seule-

ment de les capter, mais aussi et surtout 

de les interpréter. Une erreur de sa part, 

et c’est toute une stratégie qui s’écroule, 

entraînant dans son sillage des assauts 

mortels, voire, dans le pire des cas, le 

déclenchement d’une guerre nucléaire. 

Incarné par François Civil, peut-être le 

jeune acteur français le plus intéres-

sant, prometteur et versatile du moment, 

il constitue le pivot d’une intrigue, qui, 

pour ne pas en déflorer une teneur 

basée sur un suspense progressif et des 

rebondissements fulgurants, dont les 

enjeux font froid dans de le dos. Car oui, 
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LA VIE EN JAUNE
Césarisé pour « Merci patron ! », le turbulent député de la Somme et membre de la 

France insoumise François Ruffin prépare un nouveau documentaire sur le mou-

vement des Gilets Jaunes qui secoue depuis plus de deux mois les fondations de la 

société française. « Si je ne fais pas ce boulot, la trace de ce mouvement exception-

nel dans notre histoire va être faite par des éditorialistes, des intellectuels à chemise 

blanche, qui vont résumer ça à un mouvement violent, d’alcooliques, voire de fas-

cistes et d’antisémites », a-t-il déclaré. Tourné dans l’urgence, il sortira le trois avril 

sous le titre « J’veux du soleil ».

LA MENACE FANTÔMES
Devenus cultes dès leur sortie en 1984 

et 1989, les deux premiers « S.O.S. fan-

tômes » avaient fait en 2016 l’objet d’une 

suite au féminin qui n’avait convaincu 

personne. Pour faire oublier ce faux 

pas, Jason Reitman, le fils du réalisateur 

du diptyque original, vient d’annon-

cer la mise en chantier d’un troisième 

volet, officiel celui-là, pour une sortie 

prévue durant l’été 2020. Tout le monde 

croise les doigts pour que les acteurs 

d’origine encore vivants (Bill Murray, 

Dan Aykroyd, Rick Moranis, Sigourney 

Weaver) reprennent du service.

EN PLEINES « LUMIÈRES »
À partir de cette année, la rédaction 

d’Avant Première fera partie de la 

prestigieuse Académie des Lumières, 

l’équivalent français des Golden Globes 

hollywoodiens. Créée voilà 23  ans, 

elle est constituée de journalistes 

« étrangers » chargés de déterminer 

par une présélection rigoureuse sui-

vie d’un vote le meilleur du cinéma 

hexagonal dans treize catégories. 

Cette année, « Amanda », « Les Frères 

Sisters », « Guy », « Mademoiselle de 

Joncquières » et « Pupille » se dispute-

ront ainsi le titre de meilleur film, tan-

dis que « Jusqu’à la garde », « Climax », 

et autre « Les Chatouilles » tenteront de 

se faire une place parmi les vainqueurs. 

Rendez-vous dès le 5  février pour 

découvrir les résultats sur notre site  

www.avantpremiere.ch

EN AVANT LA MUSIQUE !
Amateurs de musique de films, réjouis-

sez-vous ! Composé de quatre-vingt dix 

musiciens, l’orchestre symphonique 

helvétique Bande-Son vient d’annon-

cer son programme pour la saison 2019. 

Avec la collaboration additionnelle du 

Chœur de l’université de Lausanne et 

de la Maîtrise du Conservatoire popu-

laire de Genève (soit plus de deux cent 

cinquante personnes sur scène !), il 

interprètera le 24  mars (Auditorium 

Stravinsky de Montreux, 18  h) et le 

4  avril (Victoria Hall de Genève, 19  h), 

des extraits de : « Hook », « Peter Pan », 

« Legend », « Shrek », « Edward aux mains 

d’argent », « Le Seigneur des Anneaux » 

ou encore « Willow ». La billetterie est 

déjà ouverte sur ww.bande-son.ch

ZAPPING
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/ MARIE-SOPHIE PÉCLARD

RÉTROSPECTIVE SERGIO LEONE
CINÉMAS	DU	GRÜTLI,	GENÈVE	(GE)

DU 28 JANVIER AU 12 FÉVRIER 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE  
« A BRIGHT LIGHT – KAREN  

AND THE PROCESS »
EN	PRÉSENCE	DE	LA	RÉALISATRICE	
EMMANUELLE	ANTILLE,	SUIVIE	D’UN	

CONCERT	FOLK

CINÉMA	CAPITOLE,	NYON	(VD)

LUNDI 11 FÉVRIER, 20 H  

dans l’Histoire du cinéma est aujourd’hui 

reconnu et son influence invoquée par 

de nombreux cinéastes contemporains. 

L’occasion d’apprécier ses chefs-d’œuvre 

(« Pour une poignée de dollars », « Le Bon, 

la Brute et le Truand » ou « Il était une fois 

dans l’Ouest ») sur grand écran.  

reconstituent la vie et l’œuvre de cette 

artiste flamboyante et ravagée à travers 

ceux qui l’ont connue et ceux qu’elle 

continue d’inspirer. Après la séance com-

mentée par la réalisatrice Emmanuelle 

Antille, un groupe de musique folk fera 

revivre les morceaux de Karen Dalton. 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
« LES DAMES » DE STÉPHANIE 
CHUAT ET VÉRONIQUE REYMOND
EN	PRÉSENCE	D’ODILE	ET	DE	MARION,	
DEUX	DES	PROTAGONISTES	DU	FILM

CINÉMA	DE	CHEXBRES

VENDREDI 1er ET SAMEDI  
2 FÉVRIER, 20H30

Six sexagénaires se confient sur leur 

quotidien de célibataires, veuves ou 

divorcées. Malgré une grande solitude, 

elles gardent l’espoir d’une vie nou-

velle, où l’amour viendrait pointer le 

bout de son nez. Un regard intimiste 

et touchant, à découvrir en présence 

d’Odile et de Marion, deux des protago-

nistes du film. 

PROJECTION DE « MINUSCULE 2  
– LES MANDIBULES DU BOUT  
DU MONDE »
DANS	LE	CADRE	DU	PROGRAMME	
CINÉ’DOUCEUR	

CINEMONT,	DELÉMONT	(JU)

SAMEDI 9 FÉVRIER

Organisées en partenariat avec l’as-

sociation Autisme Jura, les séances 

Ciné’Douceur veulent permettre au 

plus grand nombre d’accéder à l’univers 

magique du cinéma et de vivre cette 

expérience toute en sérénité. Pour cela, 

rien de plus simple : un film adapté, un 

volume sonore abaissé et une lumière 

tamisée. Ces séances sont donc tout 

indiquées pour initier un tout-pe-

tit, dès ses premiers mois. En février, 

les familles pourront ainsi découvrir 

« Minuscule  2 – Les Mandibules du 

bout du monde », un film d’animation 

où une petite coccinelle et ses amis se 

retrouvent par erreur embarqués aux 

Caraïbes !

Un vent d’Ouest se faufile entre les fau-

teuils des Cinémas du Grütli et siffle le 

nom de Sergio Leone. La rétrospective 

qui lui est consacrée se penche sur le 

réinventeur du Western et met en avant 

une véritable « révolution » du genre : 

des films gonflés d’une dose de réa-

lisme, épurés à l’extrême, et devenus 

légendaires grâce à la musique d’En-

nio Morricone. Réalisateur décrié par la 

critique, soutenu par le public, son rôle 
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Février sera musical au Capitole de 

Nyon, avec un film consacré à Karen 

Dalton, icône méconnue des années 

soixante. « A Bright Light » suit le par-

cours de cette chanteuse américaine 

au timbre singulier qui influença dura-

blement ses pairs : Freid Neil, Tim 

Hardin ou Bob Dylan. Du Colorado à 

Woodstock, en passant par la Nouvelle-

Orléans et New York, trois femmes 

L’AGENDA DU CINÉMA
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PUBLICITÉ

CINÉ-CONCERT « STEAMBOAT 
BILL, JR. » DE BUSTER KEATON ET 

CHARLES REISNER 
CINÉMA	CASINO,	MARTIGNY	(VS)

JEUDI 14 FÉVRIER, 18 H 30 

Le 14  février, le fameux Steamboat Bill 

jette l’ancre à Martigny pour le plus 

grand bonheur des amoureux des facé-

ties de Buster Keaton. Sorti en 1928, 

« Steamboat Bill, Jr. » (« Cadet d’eau 

douce ») raconte la relation entre le jeune 

William Canfield et son père. Alors que 

ce dernier navigue sur le Mississipi avec 

son vieux rafiot, William tombe amou-

reux de la jolie Kitty, la fille du riche pro-

priétaire de la compagnie de navigation 

concurrente. En collaboration avec la 

Cinémathèque suisse, la Médiathèque 

du Valais vous donne l’occasion de 

découvrir ce petit bijou du cinéma muet 

(sous-titré en français) accompagné 

par des musiciens de l’École de jazz et 

musiques actuelles du Valais. 

RÉTROSPECTIVE LOUIS MALLE 
CINÉMAS	DU	GRÜTLI,	GENÈVE	(GE)

DU 13 FÉVRIER AU 7 MARS      

Né en 1932, Louis Malle est un réalisa-

teur précoce, auréolé d’une Palme d’Or 

et d’un Oscar à 25 ans pour « Le Monde 

du silence » (1956), documentaire réalisé 

PROJECTION DE « Y A-T-IL UN 
FRANÇAIS DANS LA SALLE ? »
AVEC	LA	PRÉSENCE	DE	JEAN-PIERRE	MOCKY	

CINÉMOTION	LES	REX,	FRIBOURG	(FR)

SAMEDI 16 FÉVRIER, 17 H     

Quand Jean-Pierre Mocky rencontre San-

Antonio/Frédéric Dard, le résultat ne 

peut-être qu’explosif ! En 1982, le premier 

adapte à l’écran le roman du second, « Y 

a-t-il un français dans la salle ? » dans 

une comédie décapante. Victor Lanoux 

revêt le costume d’Horace Tumelat, chef 

d’un parti politique dont l’ambition est 

menacée par la perte d’une lettre déte-

nant des informations compromettantes 

sur son passé trouble. À la recherche 

de cette preuve accablante, également 

convoitée par un policier (Jean-François 

www.cinemas-du-grutli.ch

www.cinemotion.ch 

www.mediatheque.ch

Stévenin) et un photographe (Jacques 

Dutronc), Tumelat s’éprend de la jolie 

Noëlle (Marion Peterson). Le cinéma 

Les Rex se réjouit de recevoir le réali-

sateur Jean-Pierre Mocky a l’occasion 

de la projection d’un de ses films les 

mieux maîtrisés, une comédie corro-

sive et jouissive sur le monde politique 

français agrémentée d’un casting cinq 

étoiles. 

avec Jacques-Yves Cousteau. Il a donné 

au cinéma français quelques-uns 

de ses plus beaux enfants terribles : 

« Ascenseur pour l’échafaud » (1957), 

« Le Feu follet » (1963), « Au revoir les 

enfants » (1987) ou encore « Lacombe 

Lucien » (1974) qui fut la source d’une 

polémique et poussa le réalisateur à 

s’exiler aux Etats-Unis. Son cinéma tra-

verse alors une période dite « améri-

caine » avec des films comme « Atlantic 

City » (1980) avec Burt Lancaster et 

Susan Sarandon. Les Cinémas du Grütli 

reviennent sur cette filmographie 

exemplaire entre deux continents. 
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LES ESTIVANTS
DE	VALERIA	BRUNI-TEDESCHI 
AVEC	VALERIA	BRUNI-TEDESCHI,	PIERRE	ARDITI,	VALERIA	GOLINO… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(2	H	08)		/		DISTRIBUTEUR	AGORA

Dans  une grande et belle propriété sur 

la Côte d’Azur, Anna arrive avec sa fille 

pour quelques jours de vacances. Au 

milieu de sa famille, de leurs amis et des 

employés, elle doit gérer sa rupture toute 

fraîche et l’écriture de son prochain film.

ALEXIA, KEVIN & ROMAIN 
DE ADRIEN BORDONE 
GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	20) 
DISTRIBUTEUR	OUTSIDE	THE	BOX

Alexia, Kevin et Romain vont avoir 18 

ans. Comme tous les jeunes gens de leur 

âge, ils songent à leur futur et rêvent de 

liberté. Mais pour ces adolescents fra-

giles qui ont toujours vécu en institution, 

le chemin vers l’autonomie sera long.

L’ORDRE DES MÉDECINS
DE DAVID ROUX 
AVEC JÉRÉMIE	RENIER,	MARTHE	KELLER,	ZITA	HANROT… 
GENRE	DRAME	(1	H	33)		/		DISTRIBUTEUR	CINEWORX

Simon est un médecin aguerri, qui côtoie 

la mort tous les jours dans son service 

de pneumologie Mais quand sa mère est 

hospitalisée dans un état critique dans 

un service voisin, l’intime et le profes-

sionnel se télescopent.

A BRIGHT LIGHT
D’EMMANUELLE	ANTILLE 

GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	34) 
DISTRIBUTEUR	SISTER	DISTRIBUTION

À la recherche de Karen Dalton, l’une des 

voix les plus étonnantes des années 60, 

adulée par ses pairs mais méconnue du 

grand public, un documentaire fait de 

musique et d’art, qui questionne le pro-

cessus de création.

MINUSCULE 2 – LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE

DE	THOMAS	SZABO	ET	HÉLÈNE	GIRAUD 
GENRE	ANIMATION	(1	H	32)		/		DISTRIBUTEUR PRAESENS

Quand tombent les premières neiges 

dans la vallée, il faut préparer ses 

réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opé-

ration, une petite coccinelle se retrouve 

piégée dans un carton… à destination 

des Caraïbes ! Une seule solution : refor-

mer l’équipe de choc !

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE  
FAIT AU BON DIEU ?
DE	PHILIPPE	DE	CHAUVERON 

AVEC	CHRISTIAN	CLAVIER,	CHANTAL	LAUBY,	ÉLODIE	FONTAN… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	38)		/		DISTRIBUTEUR	JMH

Claude et Marie Verneuil font face à une 

nouvelle crise : leurs quatre gendres sont 

décidés à quitter la France avec femmes 

et enfants pour tenter leur chance à 

l’étranger. Incapables d’imaginer leur 

famille loin d’eux, ils sont prêts à tout 

pour les retenir.

LE 30 JANVIER
DANS	VOS	SALLES

SCANNEZ-MOI	POUR	PLUS	
D’INFOS	SUR	LES	FILMS	DU	MOIS
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SI BEALE STREET POUVAIT PARLER
DE	BARRY	JENKINS 
AVEC STEPHAN	JAMES,	KIKI	LAYNE,	TEYONAH	PARRIS… 
GENRE	DRAME	(1	H	57)		/		DISTRIBUTEUR	DCM	FILM

Tish, dix-neuf ans, est amoureuse de 

Fonny, un jeune sculpteur noir. Elle est 

enceinte et ils sont bien décidés à se 

marier. Mais Fonny, accusé d’avoir violé 

une jeune Portoricaine, est jeté en pri-

son. Les deux familles recherchent les 

preuves qui le disculperont.

BEAUTIFUL BOY
DE	FELIX	VAN	GROENINGEN 
AVEC	STEVE	CARELL,	TIMOTHÉE	CHALAMET,	MAURA	TIERNEY… 
GENRE	DRAME	(1	H	52)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

Le long combat de Nic Sheff un jeune 

homme accro à la méthamphétamine et 

de son père Sheff, qui fera tout son pos-

sible pour sauver son fils de son addiction 

à la drogue. Le grand retour de Timothée 

Chalamet, la révélation de « Call me by 

your Name ».

WOLKENBRUCH
DE	MICHAL	STEINER 

AVEC	JOEL	BASMAN,	INGE	MAUX,	NOÉMIE	SCHMIDT… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	30)		/		DISTRIBUTEUR	DCM	FILM

Jusqu’ici, Motti a toujours sagement obéi 

à sa mère, juive orthodoxe convaincue. 

Mais lorsque cette dernière se met en 

tête de lui trouver une épouse, il semble 

peu intéressé par toutes les jeunes 

femmes qu’elle lui présente et leur pré-

fère une « goy ».

SAMOUNI ROAD
DE	STEFANO	SAVONA 

GENRE	DOCUMENTAIRE	(2	H	06) 
DISTRIBUTEUR	ADOK	FILMS

Dans la périphérie rurale de la ville de 

Gaza, la famille Samouni s’apprête à 

célébrer un mariage. C’est la première 

fête depuis la dernière guerre mais une 

tâche prioritaire incombe à ces jeunes 

survivants : reconstruire leur propre 

mémoire.

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE DARLING
DE	JULIE	BERTUCELLI 

AVEC CATHERINE	DENEUVE,	CHIARA	MASTROIANNI… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(1	H	34)		/		DISTRIBUTEUR	FRENETIC

Le premier jour de l’été, une femme se 

réveille persuadée de vivre son dernier 

jour... Elle décide alors de vider sa mai-

son, brade tout sans distinction… Et pro-

voque sans le vouloir le retour Marie, sa 

fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.

LE 30 JANVIER
DANS	VOS	SALLES

LE 6 FÉVRIER
DANS	VOS	SALLES

SCANNEZ-MOI	POUR	PLUS	
D’INFOS	SUR	LES	FILMS	DU	MOIS
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GRETA GRATOS
DE	SÉVERINE	BARDE 
GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	26) 
DISTRIBUTEUR	JMH

Figure féminine interprétée par un 

homme, Greta Gratos crée le trouble. 

Personnage fictif, incarnation de l’imagi-

naire de son créateur, l’acteur Pierandré 

Boo, elle est tout à la fois chanteuse, 

actrice, chroniqueuse et porte-parole des 

causes qui lui importent.

DRAGONS 3 – LE MONDE CACHÉ
DE	DEAN	DEBLOIS 
GENRE	ANIMATION	(1	H	46) 
DISTRIBUTEUR	UNIVERSAL

Dans ce nouveau chapitre, Harold et 

Krokmou vont enfin découvrir leurs véri-

tables destinées : être le chef de Berk au 

côté d’Astrid et, en tant que dragon, être 

le leader de son espèce. Mais une sombre 

menace plane sur le village…

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON
DE	PHILIPPE	LACHEAU 
AVEC	PHILIPPE	LACHEAU,	ÉLODIE	FONTAN,	TAREK	BOUDALI… 
GENRE	COMÉDIE	POLICIÈRE	(1	H	43)		/		DISTRIBUTEUR	PATHÉ

Nicky Larson est le meilleur des gardes 

du corps, un détective privé hors-pair. 

Il est appelé pour une mission à hauts 

risques : récupérer le parfum de Cupidon, 

une fragrance qui rendrait irrésistible 

celui qui l’utilise…

LA FAVORITE
DE	YORGOS	LANTHIMOS 

AVEC OLIVIA	COLMAN,	EMMA	STONE,	RACHEL	WEISZ… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(2	H)		/		DISTRIBUTEUR	FOX

Début du XVIIIe siècle. L’Angleterre et la 

France sont en guerre. De santé fragile, la 

reine Anne voit arriver à la cour une nou-

velle servante à laquelle elle accorde sa 

confiance. Mais cette dernière abrite des 

ambitions terriblement précises.

LOVELING – BENZHINO
DE	GUSTAVO	PIZZI 

AVEC KARIN	TELES,	OTAVIO	MÜLLER,	ADRIANA	ESTEVES… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	35)		/		DISTRIBUTEUR	TRIGON

Entre la vieille maison en lambeaux, la 

nouvelle qui n’en finit pas d’être ache-

vée, une sœur qui débarque avec son fils 

et un œil au beurre noir, Irene a fort à 

faire. Ajoutons un mari aimant mais nul 

en affaires, et on comprendra qu’elle soit 

sur le point de craquer.

THE RAFT
DE	MARCUS	LINDEEN 

GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	38) 
DISTRIBUTEUR XENIX

En 1973, cinq hommes et six femmes de 

différents pays, sélectionnés par un cher-

cheur espagnol spécialiste des compor-

tements agressifs humains, traversent 

l’Atlantique sur un radeau. Quarante-

trois ans plus tard, sept d’entre eux 

racontent leur incroyable aventure.

LE 6 FÉVRIER
DANS	VOS	SALLES

SCANNEZ-MOI	POUR	PLUS	
D’INFOS	SUR	LES	FILMS	DU	MOIS

MOVIE GUIDE



38        /        AVANT PREMIÈRE  –  #369  –  WWW.AVANT-PREMIERE.CH

ALL INCLUSIVE
DE	FABIEN	ONTENIENTE 
AVEC FRANCK	DUBOSC,	FRANÇOIS-XAVIER	DEMAISON… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	43)		/		DISTRIBUTEUR PRAESENS

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno 

s’envole seul pour une semaine dans 

un club de vacances All Inclusive aux 

Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arri-

vant jamais seule, il va devoir partager 

sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel 

célibataire très envahissant…

ALITA – BATTLE ANGEL
DE	ROBERT	RODRIGUEZ 

AVEC	ROSA	SALAZAR,	CHRISTOPH	WALTZ,	JENNIFER	CONNELLY… 
GENRE	FANTASTIQUE	(2	H	13)		/		DISTRIBUTEUR	FOX

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun sou-

venir de qui elle est, dans un futur qu’elle 

ne reconnaît pas, elle est accueillie par 

Ido, un médecin qui comprend que der-

rière ce corps de cyborg abandonné, 

se cache une jeune femme au passé 

extraordinaire.

LE 13 FÉVRIER
DANS	VOS	SALLES

PUBLICITÉ
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LES HÉRITIÈRES
DE	MARCELO	MARTINESSI 
AVEC ANA	BRUN,	MARGARITA	IRUN,	ANA	IVANOVA… 
GENRE	DRAME	(1	H	35)		/		DISTRIBUTEUR	CINEWORX

Chela et Chiquita, toutes deux issus 

de riches familles du Paraguay, sont 

ensemble depuis plus de 30 ans. Suite à 

la détérioration de leur situation finan-

cière, les deux femmes sont contraintes 

de vendre leurs biens de famille. 

VICE
DE	ADAM	MCKAY 
AVEC CHRISTIAN	BALE,	AMY	ADAMS,	STEVE	CARELL… 
GENRE	BIOPIC	(2	H	13)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

Fin connaisseur des arcanes de la poli-

tique américaine, Dick Cheney a réussi, 

sans faire de bruit, à se faire élire 

vice-président aux côtés de George W. 

Bush. Devenu l’homme le plus puissant 

du pays, il a largement contribué à impo-

ser un nouvel ordre mondial.

HAPPY BIRTHDEAD 2 U
DE	CHRISTOPHER	LANDON 

AVEC	JESSICA	ROTHE,	ISRAEL	BROUSSARD,	PHI	VU… 
GENRE	HORREUR	(1	H	39)		/		DISTRIBUTEUR	UNIVERSAL

Voilà un peu plus d’un ans, Tree, une jolie 

étudiante, revivait sans cesse la journée 

de son meurtre. Prisonnière d’une boucle 

temporelle qui se terminait chaque fois 

par un moment atroce, elle comprend 

aujourd’hui qu’elle n’est pas au bout de 

son cauchemar.

RALPH 2.0
DE	RICH	MOORE	ET	PHIL	JOHNSTON 

GENRE	ANIMATION	(1	H	43) 
DISTRIBUTEUR	DISNEY

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade 

pour s’aventurer dans le monde sans 

limite d’Internet. La Toile va-t-elle résis-

ter à son légendaire talent de démo-

lisseur ? Avec son amie Vanellope von 

Schweetz, il va prendre tous les risques 

en s’aventurant dans l’étrange univers 

du Web.

AÏLO – UNE ODYSSÉE EN LAPONIE
DE	GUILLAUME	MAIDATCHEVSKY 

AVEC ALDEBERT,	ANKE	ENGELKE… 
GENRE	AVENTURES	(1	H	26)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

Le combat pour la survie d’un petit 

renne sauvage, frêle et vulnérable face 

aux épreuves qui jalonnent sa première 

année. Son éveil au monde hostile est 

un véritable conte au cœur des paysages 

grandioses de Laponie.

LE 13 FÉVRIER
DANS	VOS	SALLES

LE 20 FÉVRIER
DANS	VOS	SALLES

SCANNEZ-MOI	POUR	PLUS	
D’INFOS	SUR	LES	FILMS	DU	MOIS
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GRÂCE À DIEU
DE	FRANÇOIS	OZON	 
AVEC	MELVIL	POUPAUD,	DENIS	MÉNOCHET,	SWANN	ARLAUD… 
GENRE	DRAME		(2	H	17)		/		DISTRIBUTEUR	FILMCOOPI

Alexandre vit à Lyon avec sa femme 

et ses enfants. Un jour, il découvre par 

hasard que le prêtre qui a abusé de lui 

aux scouts officie toujours auprès d’en-

fants. Il se lance alors dans un combat, 

très vite rejoint par deux autres victimes 

du même prélat.

LE CHANT DU LOUP
DE	ANTONIN	BAUDRY 
AVEC	FRANÇOIS	CIVIL,	OMAR	SY,	REDA	KATEB… 
GENRE	AVENTURES	(2	H)		/		DISTRIBUTEUR	PATHÉ

Lors d’une opération de plongée, un 

sous-marin français victime d’un tir ciblé 

est sur le point de provoquer une guerre 

nucléaire aux conséquences dévasta-

trices. Chargé des écoutes subaqua-

tiques, un jeune militaire voit le sort du 

monde peser sur ses épaules.

THE LEGO MOVIE 2
DE	MIKE	MTCHELL 
GENRE	ANIMATION	(1	H	37) 
DISTRIBUTEUR	WARNER

Alors que les habitants de Bricksburg 

coulent des jours heureux depuis cinq 

ans, une nouvelle et terrible menace se 

profile à l’horizon : des envahisseurs Lego 

Duplo® venus des confins de l’espace qui 

détruisent tout sur leur passage !

IL CRATERE
DE	SILVIA	LUZI	ET	LUCA	BELLINO 

AVEC ROSARIO	CAROCCIA,	SHARON	CAROCCIA,	TINA	AMARIUTEI… 
GENRE	DRAME	(1	H	33)		/		DISTRIBUTEUR	CINÉMATHÈQUE

Convaincu des talents musicaux de sa 

fille, un modeste vendeur ambulant 

devient son impresario pour tenter de 

la hisser vers le succès. La première fic-

tion de deux documentaristes répu-

tés, interprétée par des acteurs non 

professionnels.

UNE INTIME CONVICTION
DE	ANTOINE	RAIMBAULT 

AVEC OLIVIER	GOURMET,	MARINA	FOÏS,	LAURENT	LUCAS… 
GENRE	DRAME	(1	H	50)		/		DISTRIBUTEUR	FRENETIC

Depuis que Nora a assisté au procès de 

Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa 

femme, elle est persuadée de son inno-

cence. Craignant une erreur judiciaire, 

elle convainc un ténor du barreau de 

le défendre pour son second procès, en 

appel.

RYUICHI SAKAMOTO – CODA
DE	STEPHEN	NOMURA	SCHIBLE 
GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	42) 

DISTRIBUTEUR XENIX

Considéré comme l’un des plus impor-

tants artistes de notre époque, Ryuichi 

Sakamoto a eu une carrière prolifique 

sur près de quatre décennies, autrefois 

jeune star de la techno-pop japonaise, 

aujourd’hui compositeur récompensé 

aux Oscars et reconnu mondialement.

LE 20 FÉVRIER
DANS	VOS	SALLES

SCANNEZ-MOI	POUR	PLUS	
D’INFOS	SUR	LES	FILMS	DU	MOIS
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THE WIFE
DE	BJÖRN	RUNGE 
AVEC GLENN	CLOSE,	CHRISTIAN	SLATER,	JONATHAN	PRYCE… 
GENRE	DRAME	(1	H	40)		/		DISTRIBUTEUR	IMPULS

Joan, épouse fidèle du célèbre auteur 

Joe Castleman, accompagne son mari 

à Stockholm où il doit recevoir le prix 

Nobel de littérature. Or dans l’avion, elle 

comprend petit à petit qu’après de lon-

gues années de vie commune, elle ne le 

supporte plus. Pourquoi ?

SIBEL
DE	GUILLAUME	GIOVANETTI	ET	ÇAGLA	ZENCIRI 

AVEC	DAMLA	SÖNMEZ,	ERMIN	GÜRSOY,	ELIT	ISCAN… 
GENRE	DRAME	(1	H	35)		/		DISTRIBUTEUR	TRIGON

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur 

dans un village isolé des montagnes de 

la Mer Noire. Muette, elle communique 

grâce à la langue sifflée ancestrale de la 

région. Rejetée par les autres habitants, 

elle traque sans relâche un loup qui rôde-

rait dans la forêt.

LE 20 FÉVRIER
DANS	VOS	SALLES

PUBLICITÉ

MOVIE GUIDE
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L’INSTANT INFINI
DE	DOUGLAS	BEER 
AVEC	JENNIFER	RIHOUEY,	DAMIEN	DORSAZ,	MATHIEU	CHARDET… 
GENRE	THRILLER	(1	H	35)		/		DISTRIBUTEUR	PRODUCER

Accablée par la culpabilité depuis la mort 

accidentelle de leur fillette, Marie accepte 

la proposition de son mari de devenir 

cam-girl pour résoudre leurs problèmes 

financiers.

APPRENTIS PARENTS
DE SEAN ANDERS 
AVEC	MARK	WAHLBERG,	ROSE	BYRNE,	ISABELA	MONER… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	57)		/		DISTRIBUTEUR	DISNEY

Pete et Ellie veulent devenir une famille. 

En adoptant trois frères et sœurs, dont 

une adolescente rebelle de 15 ans,  ils 

réalisent très vite qu’ils n’étaient pas 

préparés à devenir parents du jour au 

lendemain !

MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE
DE	JOSIE	ROURKE 
AVEC	SAOIRSE	RONAN,	MARGOT	ROBBIE,	JACK	LOWDEN… 
GENRE	DRAME	HISTORIQUE	(2	H	05)		/		DISTRIBUTEUR	UNIVERSAL

Le destin tumultueux de Marie Stuart. 

Épouse du roi de France à 16 ans, elle 

se retrouve veuve à 18 ans et refuse de 

se remarier conformément à la tradi-

tion. Au lieu de cela, elle repart dans son 

Écosse natale réclamer le trône qui lui 

revient de droit.

ESCAPE ROOM
DE	ADAM	ROBITEL 

AVEC TAYLOR	RUSSELL	MCKENZIE,	LOGAN	MILLER… 
GENRE	THRILLER	(1	H	45)		/		DISTRIBUTEUR	SONY	PICTURES

Six personnes se retrouvent dans une 

situation incontrôlable ou seule leur 

intelligence leur permettra de survivre. 

La transposition à suspense d’un célèbre 

jeu grandeur nature devenu un véritable 

phénomène de société.

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
DE	MOHAMED	HAMIDI 

AVEC GILLES	LELLOUCHE,	MALIN	BENTALHA,	SABRINA	OUAZANI… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	43)		/		DISTRIBUTEUR	PATHÉ

Fred Bartel est le charismatique patron 

d’une agence de communication pari-

sienne branchée. Après un contrôle fiscal 

houleux, il est contraint par l’administra-

tion de délocaliser du jour au lendemain 

son entreprise en banlieue... 

MY LITTLE ONE
DE	FRÉDÉRIC	CHOFFT	ET	JULIE	GILBERT 

AVEC ANNA	MO	UGLALIS,	MATHIEU	DEMY,	VINCENT	BONILLO… 
GENRE	DRAME	(1	H	41)		/		DISTRIBUTEUR	AGORA

Deux hommes dans la quarantaine ont 

répondu depuis l’Europe à l’appel urgent 

de Jade, une femme qu’ils ont chacun 

aimée à la folie. Les deux amis que la vie 

a séparés se retrouvent malgré eux aux 

Etats-Unis, en plein territoire Navajo.

LE 27 FÉVRIER
DANS	VOS	SALLES

SCANNEZ-MOI	POUR	PLUS	
D’INFOS	SUR	LES	FILMS	DU	MOIS

MOVIE GUIDE



44        /        AVANT PREMIÈRE  –  #369  –  WWW.AVANT-PREMIERE.CH

SANG FROID
DE	HANS	PETTER	MOLAND 
AVEC LIAM	NEESON,	EMMY	ROSSUM,	LAURA	DERN… 
GENRE	THRILLER	(1	H	59)		/		DISTRIBUTEUR	IMPULS

Le fils d’un conducteur de chasse-neige 

est assassiné sur ordre de Viking, un 

baron de la drogue. Armé d’une rage 

implacable et d’une artillerie lourde, son 

père entreprend une quête de justice aux 

allures de vengeance impitoyable.

RHYTHM SECTION
DE REED MORANO 

AVEC	BLAKE	LIVELY,	JUDE	LAW,	RAZA	JAFFREY… 
GENRE	THRILLER	(1	H	57)		/		DISTRIBUTEUR	DISNEY

Après la disparition de sa famille dans un 

accident d’avion, une femme, qui aurait 

du être à bord de l’appareil, s’autodétruit. 

Lorsqu’elle réalise qu’il ne s’agissait pas 

d’un accident, elle devient une tueuse à 

la recherche des responsables.

LE 27 FÉVRIER
DANS	VOS	SALLES

PUBLICITÉ

MOVIE GUIDE
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Résumé : 1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique 

de tous les temps, se lancent dans une tournée à travers 

l’Angleterre. Désormais vieillissants et oubliés des plus 

jeunes, ils peinent à faire salle comble. Mais leurs capaci-

tés à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur 

permettre de reconquérir le public, et renouer avec le suc-

cès. Même si le spectre du passé et de nouvelles épreuves 

ébranlent la solidité de leur duo, cette tournée est l’oc-

casion unique de réaliser à quel point, humainement, ils 

comptent l’un pour l’autre... Pour sa performance dans le 

rôle d’Oliver Hardy, John C. Reilly a reçu une nomination 

au Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie.

EN	SALLE	LE

6 MARS

DE	 JOHN	S.	BAIRD 
AVEC STEVE	COOGAN,	 
	 JOHN	C.	REILLY… 
GENRE BIOPIC	 
DURÉE  1	H	37

STAN & OLLIE

Mais quelle belle idée ils ont eue là ! Vénéré en son temps aux 

Etats-Unis, tout autant adulé dans les pays francophones, le 

tandem formé par Stan Laurel et Oliver Hardy avait injuste-

ment fini par tomber dans l’oubli. Mais grâce à la passion d’un 

scénariste et au courage d’une productrice, un biopic mille fois 

mérité vient de leur être consacré.

« Le film parle de deux amis arrivés au soir de la vie, mais qui 

n’en ont pas conscience », dit justement la productrice Faye 

Ward. « Mais il évoque aussi leur génie artistique et la manière 

dont la magie se produit sur scène. » Héros de trente-deux 

courts métrages muets, de quarante parlants et de vingt-trois 

longs métrages, le binôme, sans doute le duo comique le plus 

drôle et célèbre de tous les temps, avait inventé un style unique 

en son genre où les crises de nerfs du « gros » (Laurel) s’abat-

taient sur le beaucoup plus calme « maigre » (Hardy), prélude à 

des tempêtes de gags follement burlesques où la victime était 

loin de toujours se laisser faire.

Outre la reconstitution de leur carrière artistique, le film entend 

braquer un projecteur inédit sur la personnalité profonde et 

beaucoup plus complexe qu’on ne le croit de ces génies. « J’ai 

d’abord voulu écrire une histoire d’amour fraternel entre deux 

hommes », affirme le scénariste Jeff Pope. Fort de l’interpré-

tation annoncée comme saisissante de Steve Coogan et John  

C. Reilly, « Stan & Ollie » promet énormément.

Rendez-vous le mois prochain pour en savoir beaucoup plus !

Un des films les plus excitants de l’année sortira au 
printemps. Fans de Laurel et Hardy, cet aperçu en 
avant-première est pour vous.

COMING SOON…
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Salut Pierre,

Cela fait quelques mois que j’avais envie 

de t’écrire pour savoir si, comme moi, tu 

te sentais déboussolé par le monde tel 

qu’il va. Tu te souviens comme tout était 

simple au siècle dernier. Nous étions 

heureux et fiers d’être de gauche. Toi, 

par fidélité familiale – ton père, Georges 

Arditi, peintre juif gréco-hispanique 

était un communiste convaincu. Moi, 

parce que je voulais m’affranchir de mon 

milieu étriqué.

Puis, au tournant du siècle, on s’est 

brouillé. Tu es devenu l’artiste officiel du 

PS avec l’assurance qui sied aux vain-

queurs. Tu te disais viscéralement de 

gauche, mais tu minaudais devant tes 

bouteilles de Romanée-Conti ; tu fus-

tigeais la course à la cupidité, mais tu 

faisais des pubs pour les banques ; tu 

dénonçais l’arrogance de classe, mais tu 

t’en prenais aux chauffeurs de taxi qui 

ne t’ouvraient pas la portière. Tu étais 

bobo, j’étais encore un peu baba. 

Mais je ne t’écris pas pour me plaindre. 

Aujourd’hui, je comprends mieux la 

nature de tes paradoxes. Tu es de cette 

gauche qui croit aux vertus de la culture, 

dans la lignée des Jean Vilar, André 

Malraux et Antoine Vitez. Tu ne veux pas 

l’égalité pour tous, mais le meilleur pour 

chacun. A commencer par toi, l’esthète, 

le dandy, le gourmand qui aime les belles 

factures – et qui les paie, contrairement à 

d’autres. Comble du luxe, tu peux t’offrir 

toutes ces belles choses en pratiquant ta 

passion : jouer, amuser, donner du plai-

sir. À chacun selon ses moyens, disait 

l’autre. Faut-il te blâmer parce que tu sais 

être heureux ? 

Quand je regrettais de t’en vouloir, je 

regardais tes meilleurs films, notam-

ment ceux que tu as tournés avec Alain 

Resnais. Ma préférence va à « Smoking/

No smoking », ce chef-d’œuvre en deux 

parties qui joue avec les « si » et montre 

combien une banale décision, prendre 

ou pas une cigarette par exemple, peut 

engager un destin. Tu jouais quatre rôles. 

Cela t’a valu un César. Pourtant, malgré 

ta belle gueule de séducteur Rive Gauche, 

le cinéma ne t’a jamais apporté la recon-

naissance que tu pouvais en attendre. 

Peut-être est-il trop désincarné pour ton 

tempérament méditerranéen ? 

Ton bonheur, tu le trouves au théâtre, 

comme récemment ce « Tartuffe » qui a 

triomphé. Il te faut sentir les vibrations 

d’une salle, écouter son souffle, répondre, 

voire devancer ses désirs. Il te faut l’ap-

probation du public, et comme le disait 

François Hollande qui t’a décoré de la 

Légion d’Honneur, tu veux bien déplaire 

à condition d’être aimé. « Ma plus belle 

histoire d’amour, c’est vous », pourrais-tu 

dire en pensant à la grande Barbara dont 

tu as partagé la vie quelques mois. 

 Mon Pierrot, les brouilles sont des far-

deaux et je n’ai plus l’âge de l’orgueil. 

Je suis prêt à considérer le Romanée-

Conti comme un breuvage de gauche si 

tu m’invitais à en partager une bouteille. 

 

Sans rancune,

François.

Chaque mois, Avant Première 
imagine le portrait d’un 

cinéaste ou d’un acteur raconté 
par quelqu’un qui l’a connu. 

Aujourd’hui Pierre Arditi, 
à l’affiche du magnifique  
« Les Estivants » de Valeria 

Bruni-Tedeschi, dont se 
souvient un militant du PS. 

« Tu veux bien 
déplaire, mais à 
condition d’être 

aimé. »

PIERRE ARDITI,  

LE DANDY

/ PAR 
MARIE-CLAUDE MARTIN

LÉGENDE






